
 
INSTRUCTIONS  ET REGLES 

  LONDRES 2020 
Aux élèves et parents 

 

RDV à 8h 15 dans la cour du collège :  

 
a) Appel avec votre adulte référent : groupe A, B, C ou D 

b)  Votre professeur ramassera votre carte d’identité   

c) Prise des pique-niques pour les demi-pensionnaires  (qui sera pris sur le bateau). 
d) Se rendre au car place Joffre avec votre professeur référent. 

 

 Partir avec des livres sterlings, nous ne pourrons pas aller dans une 

banque. 

 Ne pas oublier de garder un minimum de £10  pour acheter le repas du 

midi et une collation pour la journée du retour dans un supermarché. 

Gardez à l’esprit l’adage suivant : 

A ROME ON VIT COMME CHEZ LES ROMAINS ! 

 Attention : les anglais sont bien plus polis que les français. Il faut impérativement 
remercier après chaque repas, au risque de passer pour très mal élevé. 
Je rappelle que dire « Yes » ou « No » seul est très impoli. N’oubliez pas de dire : 
« Yes, please »« No, thank you”.  

 

 Le comportement doit être irréprochable : vous êtes ambassadeurs de notre collège 
et de votre pays ! 
 

Vous n’êtes pas dans un hôtel, donc lorsque vous rentrez le soir votre présence avec la 
famille sera appréciée, ne restez pas dans votre chambre. Il vous est strictement interdit de 
ressortir après le repas ! La famille est responsable de vous et ils n’en ont pas l’autorisation. 
 
Demandez les habitudes de la famille pour vous adaptez à leurs horaires de travail et ainsi 
ne pas les perturber dans leur routine, surtout pour la salle de bain le matin. Pensez peut 
être à vous doucher le soir.  
 
Les chaussons sont obligatoires dans les maisons ! On ne reste jamais chaussé à 
l’intérieur en Angleterre. Pensez à vous déchausser dés que vous rentrez. (moquette 
partout) 
 
Votre chambre doit être tenue en ordre et vous ne devez pas faire trop de bruit, 
particulièrement s’il y a de jeunes enfants.  

 
Posez-vous la question suivante : Si moi j’avais un anglais à la maison, qu’est ce que 
j’apprécierai, qu’est ce que j’attendrai de lui/elle ? Qu’est ce que je n’aimerai pas ? Qu’est ce 
qui me déplairait ?  
 
Dans la rue, les magasins, les endroits touristiques etc.…ON FAIT LA QUEUE ! On ne se 
bouscule pas, on ne se touche pas, on respecte l’espace personnel de l’autre, au risque de 
passer pour un sauvage ! L’anglais ne touche pas son prochain et à un très grand respect de 
l’espace de l’autre ! DONC : on ne fait pas la bise aux membres de sa famille d’accueil ! On 
sert la main la première fois et c’est tout, n’oubliez pas de dire : Nice to meet you… 
 
 
 



 
 

 Une POC sur clé USB + Une P.E vous seront demandées et évaluées en rentrant : 
Donc prenez le maximum de photo, posez des questions et surtout REGARDEZ et PARLEZ  

 
DECOUVREZ, GOUTEZ, TESTEZ, ECOUTEZ, OUVREZ VOTRE ESPRIT ! 

 
Et alors votre séjour sera réussi. Faites de cette expérience un moment unique et 
mémorable. Oubliez vos préjugés et restés positifs ! C’est différent ? C’est normal non ? 
Sinon, on reste à la maison si on veut la même chose ! 
 

 Dans la valise : 
Chaussons !!! Un parapluie !! Un vêtement de pluie chaud sur soi. Serviettes de toilette, pas 
de draps ils sont fournis. Le reste….nous allons en Angleterre pas aux Bahamas, nous serons 
en Mars pas en Juillet,  à vous de prendre vos responsabilités si vous voulez profiter de votre 
séjour sans être malade ! 

 Un petit  cadeau pour la famille. 
 

 Les appareils électroniques : 
Tout appareil quel qu’il soit est sous votre responsabilité. Les accompagnateurs ne gèreront 
pas les pertes quelles qu’elles soient !  
Toute utilisation d’appareils pendant la journée sera interdite sauf les appareils photos bien 
sur ! 

 Les téléphones portables :  
Attention : les communications et sms sont extrêmement chers outre manche ! 
Préfixes : Fr UK = 0044 (0)…..    UKFR = 0033 (0)…… 

Vous donnerez de vos nouvelles à vos parents le soir uniquement ! 

ATTENTION : Tout problème doit être réglé sur place ! En aucun cas les parents ne doivent 

être informés avant les adultes responsables sur place au risque de créer de l’angoisse 

inutile pour les parents et de mettre les responsables dans une mauvaise posture. Vos 

parents ne pourront rien faire pour vous sur place ! Donc, vous devez venir vers les 

responsables si besoin. 

 Emmener un adaptateur UK pour recharger vos appareils photos. 

 Mal des transports : bateau et car : Pensez à prendre des sachets plastiques et 

médicaments. 

 Emmenez un petit dictionnaire anglais/français, ainsi vous progresserez encore plus. 

 Un Sac à dos avec pour le trajet allé le pique-nique du midi. Le repas du midi à l’allé 

sera pris sur le bateau. 

Enfin, votre sourire et votre bonne humeur sont 

indispensables ! Je suis ravie d’organiser ce voyage pour vous, 

j’espère que vous passerez un bon moment à Londres et dans 

les familles.          

ENJOY YOUR TRIP ! MAKE IT PERFECT ! BE KIND!      Mrs Lecat 

 

Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement :http://www.lasalle-amiens.org    

http://www.lasalle-amiens.org/

